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Chronique de la Croix-Rouge
Deces du Dr W. SaKli, secretaire general

Malgre la reduction des troupes mobilisees, la Croix-
Rouge n'a guere vu diminuer le nombre des demandes de
sous-vetements et de linge qui lui sont adressees. Le pour-
centage par compagnie a sensiblement augmente, ce qui
semble reveler que la pauvrete s'est accrue et que les res-
sources des families pour secourir leurs soldats ont diminue.
La Croix-Rouge suisse a pu continuer a faire de nombreux
envois aux soldats necessiteux.

Le nouvel uniforme des colonnes sanitaires se confectionne
et s'introduit. En 1917, tous ses membres en seront revetus,
et, en raison de la similitude de couleur avec l'uniforme
militaire, les membres des colonnes sanitaires apparaitront
comme mieux rattaches a l'armee.

Le Comite central a eu le grand chagrin de perdre, le
15 novembre 1916, son fidele secretaire general, le D1 Walter
Sahli. Pendant 16 ans il fut le pivot de la Croix-Rouge
en Suisse. Apres des etudes medicales completes et une
pratique de quelques annees comme medecin, il se consa-
cra a l'assistance volontaire et voua toute son activite au
secretariat central de la Croix-Rouge suisse. C'est a lui que
celle-ci doit sa reorganisation complete, ainsi que le deve-
loppement qu'elle a pris et la reconnaissance officielle qui
lui est echue. A la fois par la propagande a laquelle il se
consacra, par sa perseverance et sa foi inebranlable dans
le but a atteindre, le Dr Sahli reussit a faire de la Croix-
Rouge un organe subventionne par la Confederation suisse.
centralisant toute l'assistance volontaire.

II fut le createur des colonnes de transports, des deta-
chements d'infirmieres, et le fondateur de l'Ecole de gardes-
malades de la Croix-Rouge a Berne. II deploya son ener-
gie et son grand talent d'organisation lors de l'intervention
de la Croix-Rouge suisse en faveur des victimes du trem-
blement de terre de Sicile, en 1909, et c'est a lui que la
Croix-Rouge doit d'etre reconnue depuis comme l'organe
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normal des collectes nationales faites a l'occasion de catas-
trophes.

Malgre une maladie qui le paralysait de plus en plus —
une atrophie musculaire — il sut par des prodiges d'ener-
gie poursuivre sa tache jusqu'au bout. Jusqu'a la fin
de sa vie a peu pres, il a ete le redacteur infatigable
de l'organe suisse Das Rote Kreuz.

Nous nous souvenons l'avoir vu entre autres a la Confe-
rence de revision de la Convention de Geneve en 1906,
dont il suivait avec interet les travaux. La Croix-Rouge
suisse perd en lui un de ses plus fideles serviteurs. A elle,
comme a sa famille eprouvee va l'expression de notre sin-
cere sympathie.

Premier echange a travers la Suisse des grands blesses
entre I'ltalie et I'Autriche.

Mme M. Bohny, femme de M. le colonel Bohny, medecin-
chef de la Croix-Rouge suisse, a bien voulu nous donner,
a notre demande, un nouveau recit du passage des grands
blesses, non plus francais et allemands, mais italiens et
autrichiens. Nous lui laissons la parole en lui exprimant
notre gratitude au nom de nos lecteurs.

«Cet echange, depuis longtemps decide entre les deux
puissances et si souvent retarde, fut enfln realise.

« Le train sanitaire de la Croix-Rouge quitta la gare de
Berne le 28 novembre 1916, a 9 heures du soir, pour se
diriger par Lucerne vers Come, et y recevoir le premier
convoi de grands blesses autrichiens.

« Le commandant du train etait M. le colonel Bohny,
avec le medecin militaire Herder, comme premier lieute-
nant ; le personnel sanitaire se composait de soldats du ser-
vice de sante militaire, de 6 religieuses du couvent d'lngen-
bohl et d'une dame dirigeante de la Croix-Rouge suisse avec
son adjointe et quatre aides. Le colonel Reali se joignit
au convoi a Lugano, comme representant la langue ita-


